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Dieu d’amour en notre histoire  

Tout au début de cette grande bibliothèque qu’est la Bible, on trouve des pas-

sages qui nous disent à la fois qui est Dieu et qui est l’homme mais surtout qui 

est l’homme dans sa relation avec Dieu un grand portique d’entrée.  

Après avoir lu les sept marches de la Genèse, où l’on nous révèle que Dieu est 

créateur par Amour, il y a cette phrase qui vient éclairer tout le projet de Dieu et 

toute la dignité de l’homme. Dieu nous dit : « Faisons l’homme à notre image et 

à notre ressemblance ». Et comme pour mieux nous faire comprendre ce que 

cela veut dire, il ajoute quelques versets plus loin : «Il n’est pas bon que 

l’homme soit seul.» Je crois que Dieu sait ce dont Il parle car, en cette fête de la 

Trinité, on peut dire qu’« Il n’est pas bon que 

Dieu soit seul ». 

Nous voici donc à cette étape où l’homme re-

découvre que c’est le visage d’un Dieu Trinité 

(Père, Fils et Esprit) qui dit le mieux le chemin 

qui mène à la communion et qui lui fait dépas-

ser la solitude, cette solitude à laquelle per-

sonne n’échappe, pas même le Christ qui, 

dans son questionnement ultime sur la croix, 

disait : « Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?»  

Il n’y a pas de communion possible sans cette 

prise de conscience de la solitude. Cette soli-

tude est aussi l’expérience d’une brisure, d’une 

souffrance et de l’abandon peut-être. Elle est 

encore le lieu du silence comme expérience de 

vie intérieure, là où chacun peut redécouvrir ce 

qui l’habite au plus profond de lui-même : c’est 

la prière, la méditation, le recueillement.  

Aujourd’hui, Dieu nous réjouit en ces profon-

deurs de toutes nos solitudes pour indiquer le 

chemin qui mène à la communion car si la soli-

tude est souvent ce qui fait saigner le cœur de 

profession de foi  
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l’homme et le cœur de Dieu, la communion est ce 

qui le guérit. Je crois qu’il n’y a d’amour possible 

que pour ceux qui ont accepté de ne pas renoncer 

à cette part de solitude qui devient alors le terreau 

fécond de toute relation vraie. En cette fête de la 

Trinité, Dieu nous redit que la vie est relation, et 

même que la vie naît de la relation. Cette expé-

rience trinitaire rejoint une des quêtes les plus 

essentielles de tout homme : être quelqu’un pour quelqu’un dans une relation 

féconde, fidèle et respectueuse de chacun. Cela s’appelle le bonheur !  

Aujourd’hui, c’est la fête des Père. Nous n’oublierons pas de fêter tout au moins 

intérieurement, chacun, chacune, notre père. Voilà quelqu’un qui nous a aimé 

dans son travail, ses at- tentions, sa générosité, sa tendresse. Ce modèle de 

relation filiale, il est unique et privilégié pour chacun, chacune d’entre nous. Il est 

irremplaçable. Il a contribué à nous bâtir. Ce modèle, il est celui que Dieu as-

sume en son être et qu’il réalise à la perfection. Le Père tout entier se retrouve 

dans le Fils, et le Fils dans le Père, et tous les deux dans l’Esprit.  

Célébrer la Trinité : c’est engager le combat contre la solitude pour que toute vie 

soit transfigurée dans la plénitude de l’Amour.  

Père Robert ANTHONYPILLAÏ  

Retour du FRAT 
Chers amis, 

Nous voici les Saints Frateux du Champigny. Nous avons vécus un très bon 
week-end de la Pentecôte au FRAT à Jambville où sont venus environ 11,000 
jeunes des différents diocèses de l’Ile de France dont 49 jeunes campinois. 
C’était un moment privilégié sur notre route de sainteté. Les jeunes sont accueil-
lis et accompagnés chacun, là où il en est, avec ses joies et ses peines, ses 



exigences, ses questions. 
Tout au long de ce FRAT, 
nous avions à cœur que 
chacun, jeunes et anima-
teurs, puisse goûter à ce 
que le Seigneur offre et  
demande à chacun. Le 
Seigneur demande tout ; 
et ce qu’il offre, c’est la 
vraie vie, le bonheur pour 
lequel nous avons été 
créés. Il veut que nous 
soyons saints. 

Nous sommes très heu-
reux d’avoir vécu ce FRAT 
où il y avait de l’ambiance, 
l’accueil, l’écoute, le res-

pect, l’humour, le service, la prière, les gestes et les attitudes, les larmes et les 
sourires. Nous avons vécu ce FRAT en présence du Seigneur entourés par nos 
responsables, nos animateurs, nos parents et nos amis. 

Nous avons reconnu la parole et le message de Jésus que Dieu veut délivrer au 
monde par notre vie. Nous allons nous laisser transformer, renouveler par l’Es-
prit Saint pour que cela soit possible, et qu’ainsi notre belle mission ne soit pas 
compromise. Le Seigneur l’accomplira même au milieu de nos erreurs et de nos 
mauvaises passes, pourvu que nous 
n’abandonnions pas le chemin de 
l’amour et que nous soyons toujours ou-
verts à son action surnaturelle qui purifie 
et illumine.  

Nos jeunes se sont rendu compte qu’ils 
étaient déjà saints et étaient sur le che-
min de la sainteté et ils seront saints 
dans leur vie quotidienne auprès de 
nous.  

Un immense merci à tous les parents, 
tous les paroissiens, tous les animateurs 
et tous ceux qui nous ont aidés à monter 
et démonter les tentes et ceux qui nous 
ont aidé à financer au FRAT et tous ceux 
qui nous ont soutenu par leur prière et 
l’encouragement. Merci infiniment.  

Père Jerald BENJAMIN,  
aumônier des jeunes de Champigny  

au nom de toute l’équipe de Champigny 
du FRAT 



Accueil: Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00 

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00 

 Mardi et Vendredi 8h30  

Paroisse Saint Saturnin  
Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  

Presbytère: 5 rue Müsselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne - Tel. 01 47 06 01 31 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise   

email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Modérateur: Père Bruno CADART Tel. 07 83 59 91 67   

email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

Père Jérald BENJAMIN - Tel. 07 51 45 13 20 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

Agenda  

Mardi 18      20h30 U.C.C. Catéchuménat  

Vendredi 21    15h à l’U.C.C. Mouvement Spirituel des Veuves  

Samedi 22 16h30  Baptême de Shadé DOL, Joaquim GASPARD  
       et Léna GAUTIER  

Obsèques : 

      Gisèle SNAOUI le 18 juin à 14h30 

 

Ordinations : 

à 16h00 en la Cathédrale de Créteil 

Mgr Michel SANTIER ordonnera prêtres pour le diocèse de Créteil : J 
ean-Pierre BIORET, Aurélien FOURCAULT,  

Antoine Dinh Kien PHAM, Vincent SCHLATTER de POMPHILY. 

« AVENTURE ET PRIÈRE » 

pour les enfants de 6 à 13 ans 

du dimanche 7 juillet au mercredi 10 juillet 

au Centre d’Accueil Spiritain à Chevilly-Larue 

Renseignements:  

Françoise Torquato 06 98 98 98 22 


